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RAPPORT ACTIVITE

80 ansServices aux adhérents

En continuité :

- Distribution des nouveautés

- Publication et impression des 4 Brennus Philatélique

- Diffusion mensuelle de la Lettre du CPS

- Forte présence des adhérents au local philatélique de la 
Médiathèque

- Bibliothèque enrichie des derniers catalogues Yvert & Tellier 
et de 3 ouvrages

- Formation : Exposer en compétition 
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80 ansServices aux adhérents

Nouveaux services : 

- Journée des nouveaux adhérents

- Développement du nouveau site internet : CPS89.com

- Commandes groupées Yvert et Tellier (réduction, pas de 
frais de port)

- Nouveaux outils du local philatélique
Microscope électronique
Grand écran
Imprimante
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80 ans
Services aux adhérents 

Des Visites en groupe 

- Exposition La Poste à Chevaux le 17 septembre 
2021 à Villeneuve sur Yonne

- Imprimerie de la poste à Boulazac et ville de 
Périgueux en novembre 2021

- Fête du Timbre mars 2022 à Auxerre

- Salon philatélique d’automne CNEP novembre 2021 
et 2022

- Visite de l’exposition itinérante de Pont sur Yonne
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80 ans
Faits Marquants 

Fête du Timbre les 25 et 26 septembre 2021

- 2 vitrines présentant voitures miniatures et documents 
philatéliques sur :

- 40 panneaux présentant : la poste dans l'Yonne en 1871, 
cartes postales anciennes sur Sens, Nature (eau et oiseaux), 
sport (tennis de  table)

- Animation jeunesse : 4ème place du challenge national

- Tombola

- Affluence importante, articles dans la presse et information 
radio

TV
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80 ans
Faits Marquants 

2ème et 3ème Bourse multicollections 
septembre 2021 et 2022

- Baisse du nombre d’exposants et de visiteurs en 
2022

Cependant 

- Des exposants professionnels fidélisés

- Des contacts potentiels

- Des articles dans l'Yonne Républicaine 
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80 ans
Faits Marquants : Expositions Itinérantes 

Villeneuve la Guyard : du 15 au 19 septembre 2022

Environs 100 visiteurs et 7 classes de primaire et 6ème

Pont sur Yonne : du 10 au 13 novembre 2022

Inauguration en présence d’environ 100 visiteurs

Expositions présentant des collections des adhérents :

Histoire Postale et Cartes Postales de la commune concernée, 

Pasteur, Croix Rouge, Tennis de table, Guerre 14/18 (Pont sur Yonne)

Monnaies découvertes dans le nord de l’Yonne

Articles dans l'Yonne Républicaine

Retombées positives : adhésions, contacts mairies et écoles
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80 ans
Faits Marquants : Site Internet 

CPS89.com 

- Ouverture du site à l’extérieur le 5 septembre 2021

- Coût annuel de 95€  

- Responsable : alain Guérin

- Gestion assurée par 3 adhérents
Mise à jour régulière des informations
Agenda
Articles
Eléments de la vie du club

- Espace réservé aux adhérents : mancolistes, lettre CPS, CR mensuelle

- Haut niveau de fréquentation sur les 6 derniers mois
Plus de 600 visiteurs uniques quotidiens par mois
3 pages vues en moyenne par visiteurs (1800 par mois)
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80 ans
Faits Marquants : Les Difficultés

- Lancement de l’activité numismatique

- Peu de proposition d’article pour le Brennus ou le site internet 

- Difficulté à organiser les échanges compensée par la réussite de la ré-
partition des dons de collection au CPS

- Animation jeunesse des adhérents au sein du local philatélique

- Organisation du secrétariat
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80 ans
Eléments de notoriété du CPS 

- Obtention d'un sénon d'or par le CPS pour la manifestation Phila-
Sens 2019 (Nuit des bénévoles Sens mars 2022) 

- 4ème place du Challenge National Jeunesse Fête du Timbre 2021

- Modernisation du Logo du Club

- François Thénard chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres octobre

- Alain Guyader élu au CA Association Tennis de table

- Claude Boyer : médaille Grand Argent lors du 94ème Congrès national 
(Phila-France 2021) à Valenciennes octobre 2021  

- François Thénard : Médaille de bronze des Arts Science et Lettres

- Participation au forum des Associations septembre 2021 et 2022
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80 ans
Animation Jeunesse 

- Animation jeunesse FdT : septembre 2021

- Ecole maternelle de Gron : Animation philatélique : novembre 2021

- Ecole Primaire de Gron : présentation histoire postale, timbre et créa-
tion de timbres : décembre 2021

- Animation jeunesse dans le cadre du 150ème anniversaire de la carte 
postale au local philatélique : juin 2022 

- Ecole Primaire (6 classes) de Villeneuve la Guyard : présentation his-
toire postale, histoire du timbre et création de 6 timbres : décembre 
2022
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80 ans

Dynamique à poursuivre avec l'aide de tous …

… Dans la continuité

des expositions itinérantes

des actions dans les écoles

En assistant les adhérents à présenter en 
compétition


